on sait très bien que le théorème ci-dessus mentionné devient inexact, pour ces sortes de corps; et, pour éviter l'objection qui en résulte, les auteurs des traités de mécanique ont été forcés de dire que les vitesses varient d'une manière continue, quand les corps sont élastiques, et brusquement quand les corps cessent de l'être. Mais cette distinction entre des mouvements continus et discontinus est purement illusoire, comme nous l'avons déjà remarqué; cl, par conséquent, il est impossible d'admettre que la perte de forces vives soit la somme des forces vives dues aux vitesses perdues, toutes les fois qu'il y a changement brusque dans les vitesses.
Il est également facile de reconnaître l'inexactitude de la démonstration par laquelle on prétend établir le théorème ci-dessus mentionné. En effet, cette démonstration consiste à remplacer dans l'équation différentielle des forces vives les forces motrices qui seraient propres à maintenir le système en équilibre, par les quantités de mouvement perdues dans le choc. Or, une force motrice appliquée à un point matériel no peut être mesurée par la quantité de mouvement que le point matériel perd ou gagne dans un instant très court, que dans le cas où cette force motrice reste sensiblement égale et parallèle, à elle-même pendant cet instant. Mais c'est précisément le contraire qui arrive lorsque cette force motrice produit ce qu'on nomme un changement brusque de vitesse. Donc la démonstration que nous venons d'indiquer est inexacte; et, en effet, si l'on pouvait l'admettre, elle s'appliquerait aussi bien aux corps élastiques qu'aux corps non élastiques; et, par conséquent, elle conduirait à une absurdité.
Toutefois, comme dans les applications de la dynamique, on a souvent à considérer des mouvements dans lesquels les variations de la vitesse sont presque instantanées, il était à désirer que l'on put obtenir des formules générales spécialement applicables aux mouvements dont il s'agit. Or, en réfléchissant sur cet objet, j'ai été assez heureux pour

